
 

 

PAROISSE ST VINCENT DE PAUL 
                                   http://www.chretiensmacon.net/ 

 

 Messes 
 

Chaque samedi : 18 h, Flacé  
 

Chaque dimanche :  

■ 9 h 30, dans les villages  

Sancé : 8 octobre ; 

Hurigny : 15 octobre ; 

Sennecé : 22 octobre. 
 

■ 10 h 45, Notre Dame de la Paix  
 

En semaine - sauf  fête liturgique 
 

■ Mardi 18 h 30 -  jeudi 9 h :  

 chapelle Maison paroissiale 

■ Mercredi 18 h 30 et vendredi 9 h 

chapelle Notre Dame de la Paix 

Modification des Permanences  

Maison Paroissiale : Lundi, mardi, jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 

+ jeudi et samedi 9 h 30 à 11 h 30 

Autres lieux inchangés : Sancé : Samedi 11 h - 12 h  

Notre Dame de la Paix  03 85 39 01 52 : mercredi 17 h - 18 h 30    

Hurigny : 06 77 86 63 41 sur rendez-vous     

 

Funérailles : Madeleine FOUET, José FERNANDES 

Baptême 8 octobre, Notre Dame de la Paix :  

Miâ MICHEL-COUSTER 

Prions Dieu avec : 
 

Pierre d’Angle  
Groupe Fraternité -  Quart Monde 

18 h 30, Notre Dame de la Paix  

 lundi 9 octobre 

Contact : 03 85 34 23 39 

P. Marcel Vouillon 
 

 

La porte de l’Espérance 
Groupe Renouveau charismatique 

tous les mercredis  

de 20 h 30 à 21 h 30  

Notre Dame de la Paix  

Contact : 07 81 87 04 34 

Michel Prat 
 

 

 Chantons les psaumes 

■ Laudes jeudi 12 octobre  

8 h 30 (répétition à 8 h 15) 

chapelle Maison paroissiale - Flacé 

■ Vêpres mercredi 25 octobre 

 18 h (répétition à 17 h 45) 

Notre Dame de la Paix  

 

Contact : 03 85 38 71 40 

Elisabeth et Jean Paul Chalopin  

FLACE☺HURIGNY☺LAIZE☺NOTRE DAME DE LA PAIX ☺ST JEAN LE PRICHE☺SANCE☺SENNECE 

       Eveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans) 
 

                               Samedi 14 octobre  

16h à 17h à l’église de Notre Dame de la Paix  

    (sans inscription au préalable) 

Célébrations pour les enfants  

accompagnés de leurs parents. Après chaque rencontre, 

parents et enfants sont invités à partager un goûter fait à 

partir de ce que chacun apporte (boisson – gâteau). 
 

Autres dates : 16 décembre  2017 ; 24 mars et 02 juin 2018  

Contact :  03 85 31 16 54 - Didier DAURELLE  

eveilalafoi.macon@laposte.net 

Samedi 14 octobre  

9h30 à 12h, Notre Dame de la Paix : rencontre 

pour les chanteurs et instrumentistes de la  

paroisse pour apprendre de nouveaux chants. 

Soyez les bienvenus si vous voulez rejoindre 

cette équipe qui fait chanter nos célébrations. 

Lundi 16 octobre 
 

14 h 30, Maison paroissiale : rencontre du Service d’Eglise à la Maison  

(visite malades à domicile). Contacts : 03 85 34 43 00 - F. Gaillard  & 03 85 20 18 93 - P. Henry 
 

 

20 h 30, Maison paroissiale : rencontre de préparation au baptême  

(baptêmes prévus en novembre et décembre) 

 

15 AU 22 OCTOBRE « Ensemble, osons la mission ! »  

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE (voir prière en page 2) 

Vendredi 13 Octobre  

20 h 30, Centre Pastoral 7 rue J. Dagnaux - Mâcon 

Adultes du Mâconnais, en chemin vers… 

 le Baptême, l’Eucharistie ou la Confirmation, 

venez vivre un temps en Eglise accompagnés de l’équipe qui 

chemine avec vous.       Autres rencontres 1er Déc. 2017 ;  

                              2 Février, 6 Avril, 11 Mai et 8 Juin 2018.  

Contact : 03 85 31 16 54 - Blandine Daurelle 
catechumenat.macon@laposte.net 

mailto:eveilalafoi.macon@laposte.net


Catéchisme (enfants du CE1 au CM2) 
 

Renseignement ou inscription tardive :  
03 85 39 08 46  -  Martine Gabillet - catemacon71@orange.fr 

 

Aumônerie Enseignement Public (collégiens et lycéens) 
 

Inscriptions et / ou réinscription : encore possibles en venant à la permanence du jeudi  
17 h à 19 h au Centre pastoral rue J. Dagnaux - Mâcon.  
Contact : 03 85 38 42 48 - Nicole et Violaine - aepmacon71@orange.fr 
                         

               Pour info, samedi 14 octobre à la Maison diocésaine, les sixièmes participent à un après midi  
               missionnaire dans le cadre de la semaine missionnaire mondiale. 
               Sam. 14 et Dim. 15 octobre, des jeunes se préparent à la Confirmation au Carmel de la Paix à Mazille. 

 

Lundis bibliques de l’Abbaye de Venière 

15 h à  17 h « Le Livre de Jérémie » 
16 oct . 20 nov ; 19 fév ; 19 mars ; 16 avr ; 14 mai et 
18 juin. Contact Sœur Marie-Paul 03 85 51 35 28 
 

Appel ACAT - Octobre : « correspondre  

avec un détenu américain des couloirs de la mort » 
disponible sur www.acatfrance.fr 
 

Retraite pour tous de Mgr Benoît Rivière 

Paray le Monial : 22 oct à 17 h au 27 oct à 12 h  
« Dieu écoute avec nous » 

Inscription en ligne sur www.coeurduchristparaylemonial.com 
ou 03 85 81 05 43 ou coeurduchrist-plm@orange.fr 

Mardi 17 octobre 

Mâcon, Amphi Guillemin Crs Moreau.  

Dans le cadre de la 30ème journée mondiale  

du refus de la misère :   

18 h 30 : Conférence  

« Loi Territoire Zéro Chômeur » par  

Eric Fernoux membre de ATD Quart Monde  

au cœur de cette loi.   

https://www.atd-quartmonde.fr/ 

Contact 03 85 36 06 62 - Christiane Loyat 

 TOUS INVITES : Dimanche 15 octobre 

En chemin pour la fraternité... 

Accueil à 14 h, église Notre Dame de la Paix 

départ 14 h 20 pour cheminer vers, rencontrer, 

accueillir un message fraternel dans chaque 

lieu visité : temple protestant, synagogue,  

église St Pierre, Mairie, et mosquée vers 17 h 30. 
 

Si vous avez des difficultés à marcher, des voitures sont  

prévues pour les plus longues distances. 

 

                                          Contact paroisse : 03 85 34 23 39 

Veilleuses de la Toussaint 
 

Elles peuvent être mises au cimetière (en verre - 

durée 40 h) ou chez soi près de la photo d’un 

proche décédé pour manifester notre espérance 

en la vie éternelle et notre prière. Elles vous 

sont proposées aux messes et à la Maison  

paroissiale. Prix 5 €. 

Campagne « Solitude » 

Société Saint Vincent de Paul 
          Des bénévoles qui s’organisent pour venir en 
aide  aux personnes isolées, aux personnes fragilisées par 
leur âge, par leur santé.  
Vous pouvez les aider en rejoignant leurs équipes ou en 
effectuant un don. Contact : Claude Damiens 03 85 22 03 66  

Secours Catholique : 8 rue Bel Air à Mâcon 

Sam. 14 oct : Vente au déballage 

jouets, livres, vêtements, vaisselle…  

9 h à 12 h et 14 h à 16 h 30 :  

Nouveau : Boutique vestiaire ouverte à tous 

les mardis de 14 h à 16 h 30 -  achats à petits prix. 

Recherche bénévole pour saisie des tableaux mensuels 

d’activité : grande souplesse dans l’organisation du travail ; 

pratique de l’outil informatique souhaitée ; formation assurée. 

Contact Denys Cornac - scmacon71@gmail.com  

ou 03 85 38 77 31 (mardi et jeudi de 14 h à 17 h). 

“Ensemble, osons la mission !” 
 

Dieu notre Père, Tu nous appelles à annoncer 
au monde la Bonne Nouvelle du salut que ton 
Fils Jésus le Christ a opéré en offrant  
librement sa vie sur la croix par amour pour 
nous. Tu nous invites à travailler ensemble  
à la Mission de l’Eglise dans la force de l’Esprit. 
 

Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu’il 
nous transforme au plus profond de nous-
mêmes : 
 

Qu’il nous communique sa force afin que nous 
devenions de vrais disciples missionnaires de 
ton Fils, 
 

Qu’il nous donne l’audace de proposer  
l’Evangile à tous nos contemporains jusqu’aux  
plus extrêmes périphéries, 
 

Qu’il suscite en nous un ardent désir de nous 
engager dès ici-bas pour hâter l’avènement de 
ton Royaume. 
 

Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père, 
par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur qui 
vis et règne avec Toi et le Saint-Esprit  
maintenant et pour les siècles des siècles.  

 

Amen 

mailto:catemacon71@orange.fr

